LOCATIONS FERCHAUD - OZILLAC JONZAC

BIENVENUE DANS NOS 2
MAISONS
à 1.5Km des Thermes de Jonzac

http://locations-ferchaud-jonzac.fr

Michel FERCHAUD
 +33 5 46 48 04 05

A Maison Ferchaud N°17 : N°17 Domaine du

Closne 17500 OZILLAC

B Maison Ferchaud N°18 : N°18 Domaine du

Closne 17500 OZILLAC

Maison Ferchaud N°17


Maison


3

personnes




1

chambre


35
m2

(Maxi: 3 pers.)

Maison située à 1,5km des Thermes de Jonzac, à 2,5km du centre-ville et à 3,5km du centre
aqualudique des "Antilles de Jonzac", en rez-de-chaussée, comprenant une chambre, une
cuisine, un espace salon et une salle d'eau.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

Salle de bains
Salle d'eau
WC

WC indépendants

Cuisine

Kitchenette

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Media

Télévision

Wifi

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Autres équipements

Sèche linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Jardin privé

Parking privé
Location de draps et/ou de
linge

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 18/04/18)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Maison Ferchaud N°17
Chèques bancaires et postaux

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Espèces

Les animaux sont admis.

Maison Ferchaud N°18


Maison


2

personnes




1

chambre


35
m2

(Maxi: 2 pers.)

Maison située à 2km des Thermes de Jonzac, en rez-de-chaussée, comprenant une chambre,
une cuisine, un espace salon et une salle d'eau avec sanitaires.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

Kitchenette
Four à micro ondes

Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement
dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 18/04/18)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Maison Ferchaud N°18
Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

À voir, à Faire à Haute Saintonge

OFFICE DE TOURISME DE HAUTE SAINTONGE
TOURISME.HAUTE-SAINTONGE.ORG

Mes recommandations

BASE DE LOISIRS

GUINGUETTE CHARLES
VALÉRY

 +33 5 46 48 21 94
BASE DE LOISIRS Heurtebise

Balade et Randonnées

 +33 7 82 37 18 77
GUINGUETTE CHARLES VALÉRY

MAISON DE L'ÉNERGIE

RANDO'ÉNERGIE

THERMES DE JONZAC

 +33 5 46 04 84 51
HEURTEBISE

 +33 5 46 04 84 51
MAISON DE L'ÉNERGIE Heurtebise

 +33 5 46 48 59 59
BP 87
 http://www.chainethermale.fr

Face aux thermes
1.5 km
 JONZAC




1

Ouverture de fin avril à mi-septembre,
repas
midi
et
soir
7j/7,
rafraîchissements dans la journée :
boissons, glaces, crêpes... <br/>
<br/>Spécialités : grillades au feu de
bois, salades, crêpes, pizzas. <br/>
<br/>Plage, baignade surveillée en
juillet et août, jeux enfants, pédalos,
escalade,
trampolines,
espace
pitchoun,
espace
skate
rollers,
équitation, parcours aventure, aire de
pique-nique...
<br/>Base
des
animateurs : 05 46 48 14 07
<br/>Autres renseignements Office
Municipal de Tourisme : 05 46 48 49
29

 http://www.conciergerie-charles1.8 km
valery.com
 2
 JONZAC



Du lundi au samedi de 9h à 17h, esprit
guinguette, cuisine maison, produits
frais, repas à tout moment de la
journée,
salon
de
thé.
<br/>
<br/>Soirée à thème le jeudi. <br/>
<br/>Sur place ou à emporter.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

1.3 km
 JONZAC



1


Entrée libre et gratuite. <br/> <br/>Non
loin des Thermes et de la base de
loisirs, venez découvrir en famille la «
Maison de l’énergie »… <br/>Dans un
cadre agréable, vous découvrirez la
formidable histoire énergétique de
Jonzac et le potentiel immense des
énergies renouvelables à travers une
multitude d’animations ludiques et
adaptées à tous les âges. Bornes
interactives, expériences autour du
vent, de l’eau et du soleil, quizz, film
«Histoire des énergies à Jonzac»…
pour apprendre et comprendre tout en
s’amusant ! <br/> <br/>- Qu’est ce que
la géothermie ? Comment fonctionnent
les chaudières bois et le réseau de
chauffage urbain ? <br/>- Quels sont
les enjeux énergétiques d’aujourd’hui
et de demain ? <br/>- Comment être
des acteurs lucides et entreprenants
de la révolution énergétique ?
<br/>Autant de questions auxquelles
nous tenterons de répondre. La
«Maison de l’énergie» est avant tout
un lieu d’échanges et de discussions
pour trouver ensemble les solutions
énergétiques
de
demain. <br/>
Dégustations
<br/>Visites libres : du mardi au
samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

1.3 km
 JONZAC



2


De 14h30 à 17h30, au départ de la
Maison de l'Énergie, Rando'énergie,
circuit de marche de 4 à 5km pour
découvrir le fonctionnement du réseau
de chaleur de la ville et voir comment
est exploitée l'énergie géothermique.
<br/> <br/>Prévoir des chaussures
confortables et des équipements
adaptés à la météo. <br/> <br/>Gratuit
Sur
inscription <br/>
<br/>Renseignements : 05 46 04 84
51

1.7 km
 JONZAC



3


Spécialisés dans le traitement des
rhumatismes, des voies respiratoires et
la phlébologie. <br/>Formules Thermes
D é c o u v e r t e s . <br/>Parc
thermal.
<br/>Espace carrières. <br/>Labellisés
Vignobles & Découvertes <br/>

À voir, à Faire à Haute Saintonge

OFFICE DE TOURISME DE HAUTE SAINTONGE
TOURISME.HAUTE-SAINTONGE.ORG

Mes recommandations (suite)

PLAN D'EAU D'HEURTEBISE
 +33 5 46 48 14 07
Base de Loisirs d'Heurtebise
 http://www.jonzac-tourisme.com

PLAN D'EAU DU MAIL DE
SEUGNE

BAIGNES : BOUCLE LOCALE 5

 +33 5 46 48 49 29
Mail de Seugne

primaire

Parking entre le collège et l'école



1


A la Base de Loisirs d'Heurtebise, plan
d'eau de pêche à la carpe. <br/>En
juillet et en août, activités nautiques
sur le plan d'eau, (activité pêche après
19h). <br/>Sur place de début mai à
mi-septembre, restauration et buvette.
<br/>En juillet et août, nombreuses
activités : parcours d'arbre en arbre,
escalade, tyrolienne, tir à l'arc, canoë,
nautisme, pédalos....

2.6 km
 JONZAC



2


Sur le parcours du cheminement "La
Traversée de Jonzac", plan d'eau du
Mail de Seugne, entre deux bras de la
rivière, réservé à la pêche aux moins
de 16 ans. <br/>A côté, Maison de la
Pêche de l'association la Gaule
jonzacaise. <br/>Sur place, tables de
pique-nique, parcours de santé,
arboretum et à 100m aire de jeux pour
les enfants.

PINEAU COGNAC - CHAI DU
ROUISSOIR
 +33 5 46 48 14 76
1 Roussillon

 http://www.jonzac-tourisme.com
1.6 km
 JONZAC

Balade et Randonnées

 http://www.chaidurouissoir.com
15.3 km

 BAIGNES SAINTE RADEGONDE

3


Le départ a lieu au parking entre le
collège et l'école primaire. <br/>Circuit
famille : 8,5 km (très facile). <br/>Circuit
découverte : 24 km (facile). <br/>Circuit
exploration : 54 km (facile). <br/>
<br/>Après avoir visité le bourg de
Baignes avec ses halles reconstruites,
le manoir romantique de l’abbé
Michon, les ruines du château de
Montausier et l’église St Etienne avec
sa chapelle de la Vierge, vos premiers
tours de roues vous conduiront sur la
voie verte « Galope Chopine » pour
rejoindre Chantillac où vous ferez un
arrêt devant la croix monumentale près
de l’église. Le circuit vous conduira
vers le Sud Charente Maritime où vous
découvrirez
des
vestiges
archéologiques à Vainzac : un camp
néolithique avec entrée en « pinces
de crabes » sur une colline proche du
bourg et un site gallo romain à 200 m
de l’église. Puis sur le parcours du
retour, vous ferez une halte à Ste
Radegonde,
entre
landes
et
vignobles, pour visiter l’église, mélange
de style roman et gothique.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.9 km
 OZILLAC



1


Au Chai du Rouissoir, nous vous
proposons une découverte ludique du
métier du vigneron, avec trois sentiers
pédestres à travers les vignes, les bois
et les champs jalonnés par des
panneaux explicatifs. <br/>Un vitiquizz
et le jeu des arômes pour petits et
grands animeront votre promenade.
<br/>La visite se terminera dans la
distillerie pour une dégustation. <br/>
<br/>Agriculture
raisonnée
<br/>
<br/>Équipements
:
chais
de
vieillissement,
distillerie,
espace
dégustation, point d'accès Wifi gratuit
<br/> <br/>Ouverture : toute l’année
du lundi au samedi de 14h à 19h Gratuit <br/>Prestation spécifique : 5€
<br/> <br/>Types de produits : cognac
VS, cognac VSOP, cognac XO, jus de
raisin, pineau des Charentes rouge,
pineau des Charentes rosé, pineau
des Charentes blanc, vins de pays
charentais rouge, vins de pays
charentais rosé, vins de pays
charentais blanc, autres produits <br/>
<br/>Services
complémentaires
:
dégustation
gratuite,
vente
de
produits, visites groupes guidées,
visites individuelles guidées, visites
sur-mesure à la demande

À voir, à Faire à Haute Saintonge

Mes recommandations (suite)

Balade et Randonnées

OFFICE DE TOURISME DE HAUTE SAINTONGE
TOURISME.HAUTE-SAINTONGE.ORG

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

À voir, à Faire à Haute Saintonge

Mes recommandations (suite)

Balade et Randonnées

OFFICE DE TOURISME DE HAUTE SAINTONGE
TOURISME.HAUTE-SAINTONGE.ORG

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

